BRANCHE I - Connaissance de la réglementation sur la chasse et la conservation de la nature (questions n° 1 à 15)
1. Quelle est la définition légale de l'acte a) L'action consistant à capturer ou
de chasse ?
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.

2. Pour prévenir des dommages
importants aux cultures, le
Gouvernement peut-il ordonner de
capturer, repousser ou détruire
certaines espèces gibiers ?

a) Oui.

b) Oui, uniquement pour les espèces
gibiers en surdensité.

c) Non.

3. La Bécassine sourde

a) est classée dans la catégorie « petit b) est classée dans la catégorie «
gibier ».
gibier d’eau ».

c) n’est pas classée comme gibier.

4. Le lâcher de lapins

a) est interdit toute l’année.

b) est autorisé toute l'année.

c) est autorisé uniquement entre le
er
1 janvier et le 30 juin.

5. Laquelle des 3 espèces gibiers
a) Le Pigeon ramier.
suivantes peut être chassée ce samedi
26 février 2022 ?

b) Le Lapin.

c) Le Canard colvert.

6. La chasse à vol (ou fauconnerie) du
renard est ouverte

a) toute l'année.

b) uniquement du 1er septembre au
31 décembre.

c) uniquement du 1er octobre au 10
février.

7. Un restaurant peut-il légalement
mettre à la carte un filet de chevreuil
ce 26 février 2022 ?

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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8. Lors de l’actuelle saison cynégétique,
le transport (par le chasseur) d’un
chevreuil tiré sur un territoire de
chasse situé en Région wallonne était
autorisé au plus tard

a) jusqu’au 10 décembre 2021.

b) jusqu’au 10 janvier 2022.

c) jusqu’au 15 février 2022.

9. Dans des territoires où les arbres et
a) toute l'année, de jour comme de
végétaux font l'objet de dégâts
nuit.
existants ou imminents, la destruction
d'espèces de grand gibier peut se faire

b) toute l'année, uniquement de jour. c) uniquement du 1er septembre au
31 janvier et uniquement de jour.

10. Le plan de tir à l'espèce Cerf attribué à a) ne concerne que les cerfs boisés.
un conseil cynégétique

b) ne peut imposer qu'un nombre
maximum d'animaux à tirer.

c) peut imposer un nombre minimum
d'animaux à tirer.

11. Le règlement d'ordre intérieur des
conseils cynégétiques doit
obligatoirement organiser

a) la destruction des espèces gibiers
au sein des territoires des
membres.

b) la mise en œuvre des mesures
d'amélioration du biotope au sein
des territoires des membres.

c) la commande et la distribution des
bracelets de traçabilité pour les
membres.

12. Le nourrissage supplétif du grand
gibier est autorisé

a) toute l’année.

b) uniquement du 1er novembre au 30 c) uniquement du 1er mai au 30
avril.
octobre.

13. Un lieu de nourrissage de tout grand
gibier ne peut pas être situé à moins
de

a) 200 mètres de tout terrain où la
chasse est pratiquée par autrui.

b) 300 mètres de tout terrain où la
chasse est pratiquée par autrui.

c) 500 mètres de tout terrain où la
chasse est pratiquée par autrui.

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 parmi les espèces citées ciaprès celle qui est protégée par la loi
sur la conservation de la nature.

a) La Poule d'eau.

b) La Corneille noire.

c) L'Oie des moissons.
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BRANCHE II - Connaissance du gibier, des animaux sauvages et des chiens de chasse (questions n° 16 à 45)
16. En Région wallonne, l'ordre de
a) de 1.000 à 2.000 animaux.
grandeur des effectifs des populations
de l'espèce Cerf est, avant naissances,

b) 10.000 à 20.000 animaux.

c) 50.000 à 60.000 animaux.

17. Afin de maintenir la structure d’âge
équilibrée d’une population de cerfs,
le nombre de faons tirés au cours de
la saison de chasse doit représenter
approximativement

a) 1/6 du prélèvement.

b) 1/3 du prélèvement.

c) 2/3 du prélèvement.

18. 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) 2 ou 3 marcassins.

b) 4 à 7 marcassins.

c) 10 à 12 marcassins.

19. Indiquez l'empreinte du Sanglier.

a)

b)

c)

20. Chez le Chevreuil, la plupart des
a) le 10 mai et le 20 juin.
femelles adultes sont en chaleur entre

b) le 10 juillet et le 20 août.

c) le 10 septembre et le 20 octobre.

21. Dans un territoire ardennais où la
densité en chevreuils au printemps
(soit après la chasse mais avant les
naissances) dépasse les 20 animaux
aux 100 hectares de bois, la gestion
des prélèvements visera à

b) maintenir la population à son
niveau actuel.

c) diminuer la population.

a) augmenter la population.
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22. Chez le Mouflon,

a) seuls les mâles portent des cornes.

b) les animaux des deux sexes portent c) les mâles et certaines femelles
toujours des cornes.
portent des cornes.

23. Indiquez l’affirmation correcte pour
une hase (femelle du Lièvre).

a) Elle a une seule portée annuelle de b) Elle a en moyenne 3 à 4 portées
3 jeunes.
annuelles de 2 à 4 jeunes.

c) Elle a en moyenne 4 à 6 portées
annuelles de 4 à 6 jeunes.

24. Indiquez l'affirmation correcte.

a) Le Lièvre ne commet jamais de
dégâts aux plantations forestières.

b) Le Lièvre commet des dégâts
surtout dans les champs de maïs.

c) Le Lièvre commet des dégâts dans
les champs de céréales.

25. L’oiseau en main, le critère le plus
fiable pour différentier le sexe d’une
perdrix adulte consiste à observer

a) le plumage de la poitrine.

b) les plumes scapulaires (= plumes de c) les 2 dernières rémiges (= grandes
l’aile les plus rapprochées du
plumes situées à l’avant de l’aile).
corps).

26. La première ponte d'une perdrix peut
réunir de

a) 2 à 3 œufs.

b) 4 à 8 oeufs.

c) 10 à 15 œufs.

27. Lequel de ces trois habitats forestiers a) Vieux taillis denses.
convient le mieux au Faisan commun ?

b) Espaces boisés comportant une
alternance de zones ouvertes et
fermées.

c) Futaies résineuses assez denses.

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. Laquelle des 3 espèces suivantes
apprécie particulièrement les vers de
terre à l’âge adulte ?

a) La Bécasse des bois.

b) Le Faisan commun.

c) La Chouette hulotte.

30. A l'envol, ce canard "court" sur l'eau
de manière bruyante. Il s'agit

a) d'un canard plongeur.

b) d'un canard de surface.

c) d'un canard exotique.

31. Le Renard a généralement

a) une portée par an.

b) deux portées par an.

c) trois portées par an.

32. La Fouine est essentiellement

a) diurne.

b) crépusculaire.

c) nocturne.
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33. Quel est le plus grand des 3
mustélidés suivants ?

a) L’Hermine.

b) La Belette.

c) La Martre.

34. Quelle espèce recherche plus
spécialement les sols meubles et
filtrants ?

a) Le Mouflon.

b) Le Lapin.

c) La Bécasse.

35. Les jeunes pigeons ramiers quittent le a) directement après l'éclosion.
nid

b) 3 à 4 semaines après l'éclosion.

c) en fonction des conditions
climatiques.

36. La tularémie peut décimer les
populations de

a) lièvres.

b) chevreuils.

c) renards.

37. Cet animal est

a) une daine.

b) une biche.

c) une chevrette.

38. Cet oiseau est

a) un jeune faisan mâle.

b) une jeune perdrix.

c) une caille des blés.

39. Cet animal est

a) un lièvre variable.

b) un lièvre d'Europe.

c) un lapin.

40. Cet oiseau est

a) un pigeon colombin.

b) un pigeon ramier.

c) une tourterelle des bois.

41. Cet oiseau d'eau est

a) un grèbe huppé.

b) un vanneau huppé.

c) un grèbe à cou noir.

42. Ce chien est un

a) Saint-Hubert.

b) Pointer.

c) Rouge de Bavière.

43. Cet oiseau est

a) un étourneau.

b) un merle.

c) une grive musicienne.

44. Ce mammifère est

a) un raton laveur.

b) un putois.

c) un blaireau.

45. Cet échassier est

a) une grande aigrette.

b) une aigrette garzette.

c) un héron cendré.
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BRANCHE III - Connaissance des armes, munitions et éthique de la chasse (questions n° 46 à 60)
46. L'utilisation d'un stecher est adaptée
pour le tir

a) en battue.

b) à l'affût.

c) en battue comme à l'affût.

47. Un fusil à pompe est

a) une arme à répétition manuelle.

b) une arme semi-automatique.

c) une arme automatique.

48. Où se trouve la chambre du canon ?

a) En 1.

b) En 2.

c) En 3.

49. Le calibre d’un fusil correspond

a) au diamètre de la chambre.

b) à la longueur de la chambre.

c) au diamètre de l’âme du canon.

50. On utilisera de préférence des
cartouches à plombs n° 7 pour le tir

a) du Lièvre.

b) du Renard.

c) de la Bécasse des bois.

51. Quel est le plus gros de ces 3 calibres
de carabines ?

a) .30-06

b) 7 x 64

c) 7 x 65 R

52. A l'impact, une balle de carabine de
chasse efficace

a) se déforme en champignon.

b) ne doit subir aucune déformation.

c) doit éclater en plusieurs morceaux.

53. Le plomb est un métal utilisé

a) uniquement dans les cartouches
pour fusils.

b) uniquement dans les cartouches
pour carabines.

c) tant dans les cartouches pour fusils
que pour carabines.

54. Le "champ visuel" d'une lunette de
visée correspond

a) à la distance entre le tireur et le
gibier visé, divisée par le
grossissement de la lunette.

b) à la largueur de terrain visible à 100 c) au diamètre de l'objectif de la
m.
lunette.

1

2

3
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55. L'organe de visée se trouvant à
proximité de la bouche du canon
d'une carabine s'appelle

a) le cran de mire.

b) le guidon.

c) la hausse.

56. Laquelle de ces 3 attitudes est
recommandable pour un chasseur
lorsqu’il a blessé un grand gibier en
battue ?

a) Accompagner le conducteur du
chien de sang pour retrouver le
gibier blessé.

b) Suivre la trace du gibier blessé le
plus loin possible avant de faire
rapport au directeur de battue.

c) Quitter immédiatement son poste
pour tenter d’achever l’animal le
plus rapidement possible.

57. En terme de sécurité, cette position
d'attente du chasseur en battue

a) est à recommander.

b) est à éviter.

c) n'est pas particulièrement à
recommander ou à éviter.

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

60. Lors d’une chasse à la botte, une
compagnie de perdrix se lève devant
vous ; une haie d’aubépine se trouve
toutefois dans votre champ de tir, à
500 mètres environ. Pourriez-vous
tirer en toute sécurité ?

a) Oui.

b) Non, en aucun cas.

c) Non, sauf avec un vent de face
important.
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