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Examen de chasse 2022
Epreuve théorique

Seconde session  

Recueil des questions

Ce cahier se compose de 60 questions numérotées. S’il est incomplet, demandez à l’échanger 
auprès d’un surveillant.



Rappel :

Une réponse exacte vous donne droit à un point   ( +1 )

Une réponse inexacte ou l’absence de réponse n’entraîne ni bonus ni malus  ( 0 )

Bon examen !



1. Au cours de l'actuelle année 
cynégétique 2021-2022, les dates 
d'ouverture et de fermeture de la 
chasse à tir du Coq faisan étaient 
fixées du

a) 1er septembre au 30 novembre. b) 1er octobre au 31 janvier. c) 15 octobre au 31 décembre.

2. Le 15 octobre 2021, combien 
d'espèces de grand gibier pouvait-on 
chasser en Région wallonne ?

a) Trois. b) Quatre. c) Cinq.

3. L’utilisation d’un chien lorsque l’on 
chasse au mois d’août le brocard à 
l’approche et à l’affût est

a) autorisée. b) interdite. c) autorisée en vue de rechercher et 
de suivre la piste d’un brocard 
blessé et à condition que le chien 
soit tenu en laisse.

4. Le tir d'un gibier à partir d'un véhicule 
à moteur est

a) autorisé. b) interdit. c) autorisé uniquement sur les 
territoires de chasse de plus de 500 
hectares.

5. Lequel de ces trois pièges ne peut 
jamais être utilisé pour détruire le 
Renard ?

a) Le collet à arrêtoir. b) Le piège à mâchoires. c) La boîte à fauves.

6. 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.

7. Lequel de ces aliments peut être 
utilisé pour le nourrissage dissuasif du 
Sanglier ?

a) La betterave. b) Le maïs. c) L'orge.

BRANCHE I - Connaissance de la réglementation sur la chasse et la conservation de la nature (questions n° 1 à 15)
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8. Laquelle des 3 armes suivantes peut
être utilisée pour chasser le lièvre en
Région wallonne ?

a) Un fusil «à pompe » d’un calibre
20.

b) Une carabine d’un calibre .22. c) Une carabine d'un calibre de 6,5
mm.

9. Le lâcher de faisans communs a) est interdit toute l’année. b) est autorisé pendant la période
d’ouverture de la chasse au Faisan.

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

10. Au nord du sillon Sambre et Meuse,
pour pouvoir pratiquer la chasse à
l'affût du Chevreuil, il faut un territoire
d'un seul tenant d'au moins

a) 5 ha. b) 25 ha. c) 50 ha.

11. En Région wallonne, tirer un gibier sur
un chemin public

a) est toujours interdit. b) est autorisé pour le propriétaire
riverain ou son ayant droit.

c) est réservé uniquement aux forces
de l'ordre en cas de danger pour la
circulation routière.

12. La loi du 14 juillet 1961 régit la
réparation des dégâts causés par le
gros gibier

a) aux cultures agricoles. b) aux peuplements forestiers. c) aux véhicules automobiles en cas
de collision.

13. En action de chasse, un chasseur
résidant en Région wallonne

a) doit porter sur lui son permis de
chasse.

b) doit porter sur lui son permis de
chasse ou une copie de celui-ci.

c) ne doit pas nécessairement porter
sur lui son permis de chasse mais
doit pouvoir prouver dans les 24
heures qu’il était bien titulaire d’un
permis de chasse au moment de
l’action de chasse.
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14. Indiquez l'affirmation qui est fausse. a) Je peux occuper avec une arme un
mirador situé à moins de 200 
mètres du territoire voisin lors 
d'une battue.

b) Je peux occuper avec une arme un
mirador situé à moins de 200
mètres du territoire voisin pour
détruire le pigeon ramier.

c) Je peux occuper avec une arme un
mirador situé à moins de 200
mètres du territoire voisin pour
affûter le sanglier.

15. Indiquez l'espèce protégée par la loi
sur la conservation de la nature

a) La Fouine. b) Le Castor. c) Le Raton laveur.

16. Chez le Cerf, les animaux les plus âgés
perdent leur bois

a) dès la fin du mois de février. b) fin avril-début mai. c) dans le courant du mois de juillet.

17. Pour le Cerf, les végétaux herbacés
représentent approximativement

a) 10 % du régime alimentaire annuel. b) 60 % du régime alimentaire annuel. c) 100 % du régime alimentaire
annuel.

18. Sur ce dessin représentant un trophée
de Cerf, vous situez le surandouiller

a) en B. b) en D. c) en E.

19. Le brocard occasionne des frottis aux
jeunes plants forestiers pour

a) marquer son territoire. b) se nourrir. c) se débarrasser des parasites.

20. La chevrette donne généralement
naissance à

a)  1 jeune b)  2 jeunes c)  3 jeunes

BRANCHE II - Connaissance du gibier, des animaux sauvages et des chiens de chasse (questions n° 16 à 45)
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21. Une daine adulte met généralement
bas

a) un faon. b) deux faons. c) trois faons.

22. Une jeune laie peut se reproduire dés
qu’elle atteint un poids d’environ

a) 30-40 kg. b) 50-60 kg. c) 70-80 kg.

23. Les dégâts de sangliers dans les
cultures de maïs ont lieu

a) uniquement au stade du semis. b) uniquement au moment de la
formation des épis.

c) à différents stades de
développement de la plante.

24. 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 couleur de
l'extrémité des oreilles.

c) non, c'est impossible.

25. 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.

26. Chez le Faisan commun, l’adulte se
nourrit

a) essentiellement de végétaux et
d'un peu de divers petits animaux.

b) uniquement de graines et d’herbes. c) uniquement d’insectes.

27. Chez le Faisan, les poussins a) quittent le nid rapidement après
l'éclosion (espèce nidifuge).

b) quittent le nid environ un mois
après l'éclosion.

c) quittent le nid environ 3 mois après
l'éclosion.

28. Dans un habitat qui s'avère favorable
à la Perdrix, on peut espérer avoir une
population naturelle

a) d'un couple maximum aux 100 ha. b) d'au moins 10 couples aux 100 ha. c) d'au moins 100 couples aux 100 ha.

29. La Perdrix grise est une espèce a) indigène en Wallonie. b) introduite en Wallonie. c) ayant naturellement colonisé la
Wallonie au 19ème siècle.
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30. Le long bec de la Bécasse des bois est
particulièrement adapté

a) pour se défendre contre les
prédateurs.

b) pour capturer des vers de terre. c) pour capturer des petits
mollusques aquatiques.

31. Chez la Bernache du Canada, le mâle
et la femelle adultes

a) ont un plumage identique toute
l'année.

b) ont un plumage différent
uniquement au printemps.

c) ont un plumage différent toute
l'année.

32. En hiver, le pic d'activité du Renard se
situe principalement

a) durant la matinée. b) durant les heures les plus chaudes. c) en début de nuit.

33. Cette question a été annulée par la 
Commission de délibération
Le Lapin est

a) granivore. b) essentiellement herbivore. c) un herbivore strict.

34. Chez le Pigeon ramier, le régime
alimentaire de l’adulte est
principalement constitué

a) de graines et de fruits. b) de bourgeons et d'insectes. c) d’insectes, de petits mollusques et
de vers de terre.

35. Laquelle des 3 races de chiens
suivantes est spécialisée pour la
recherche du grand gibier blessé ?

a) Le Setter irlandais. b) Le Rouge de Bavière. c) Le Braque allemand.

36. La tularémie peut décimer les
populations de

a) lièvres. b) chevreuils. c) renards.

37. Ces animaux appartiennent à l'espèce a) Cerf. b) Chevreuil. c) Daim.

38. Ce corvidé est a) une corneille noire. b) un corbeau freux. c) un choucas des tours.

39. Cet oiseau est a) une grande aigrette. b) un héron cendré. c) un grand butor.

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

41. Ce rapace diurne est a) un milan noir. b) une buse variable. c) un faucon crécerelle.
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42. Ce mammifère est a) un raton laveur. b) un chien viverrin. c) un putois.

43. Ces canards sont a) des fuligules morillons. b) des canards souchets. c) des sarcelles d'été.

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

45. Ce colombidé est a) une tourterelle des bois. b) une tourterelle turque. c) un pigeon ramier.

46. Indiquez l'affirmation exacte. a) Un fusil calibre 12 tire des 
cartouches plus grosses qu'un fusil 
calibre 20.

b) Un fusil calibre 20 tire des 
cartouches plus grosses qu'un fusil 
calibre 12.

c) Un fusil calibre 20 peut tirer des 
cartouches identiques à celles 
tirées dans un fusil calibre 12.

47. Plus le canon d'un fusil est fortement 
choké (dispositif permettant de 
resserer la gerbe de grenailles à la 
bouche du canon)

a) plus la gerbe de grenailles aura une 
longue portée.

b) plus la gerbe de grenailles aura une 
courte portée.

c) plus la température dans le canon 
sera basse.

48. On utilisera de préférence des 
cartouches à plombs n° 2 pour le tir

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

49. Quel est l'élément qu'on trouve 
uniquement dans une munition pour 
fusil ?

a) L'étui. b) L'amorce. c) La bourre.

50. Quel est le rôle des extracteurs sur un 
fusil ?

a) Ils libèrent les gaz de combustion 
de la poudre.

b) Ils font sortir légèrement les 
cartouches de la chambre lorsqu’on 
ouvre le fusil.

c) Ils projettent les douilles vides hors 
des canons au moment de 
l’ouverture du fusil.

51. Comment s’appelle l’élément sur 
lequel le doigt du chasseur exerce une 
pression pour déclencher le coup de 
feu ?

a) La détente. b) La gâchette. c) Le percuteur.

BRANCHE III - Connaissance des armes, munitions et éthique de la chasse (questions n° 46 à 60)
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52. Désignez le plus gros calibre parmi les 
3 suivants :

a) .300 WINCH MAGNUM. b) .270 WINCHESTER. c) 8x 57 JRS.

53. Les rayures du canon d’une carabine 
servent à 

a) accroître la précision du tir. b) réduire le recul de l’arme. c) augmenter l’énergie du projectile à 
la sortie du canon.

54. Quels sont les facteurs principaux qui 
déterminent l'énergie d'une balle de 
carabine ?

a) Le diamètre et la dureté du noyau 
de la balle.

b) La vitesse et la masse de la balle. c) La longueur et la forme de la pointe 
de la balle.

55. 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.

56. La portée utile d’un fusil de chasse, 
c’est-à-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

a) 15 à 25 m. b) 30 à 40 m. c) 50 à 60 m.

57. Dans une lunette de visée de 4 X 32, le 
chiffre 4 correspond 

a) au grossissement. b) au diamètre de l'objectif. c) au champ visuel.

58. Posté en battue, je tire et blesse un 
sanglier. Pour tenter d’achever 
l’animal,

a) je ne quitte mon poste qu’après le 
signal de la fin de la traque.

b) je quitte immédiatement mon 
poste.

c) je quitte immédiatement mon 
poste, après avoir toutefois 
prévenu mes voisins.

59. Parmi les 3 actions suivantes, indiquez 
la seule qui soit admissible.

a) Tirer sur un sanglier à l'arrêt. b) Tirer sur un sanglier lorsqu'il 
s'apprête à rentrer dans l'enceinte.

c) Tirer sur un sanglier à travers un 
buisson.

60. Une compagnie de perdrix se lève 
devant moi à une quinzaine de 
mètres. Un tracteur se trouve en 
arrière plan à environ 150 mètres.

a) Je tire car les oiseaux sont à une 
bonne distance.

b) Je ne tire pas car les oiseaux sont 
trop éloignés.

c) Je ne tire pas car les plombs 
risquent de retomber sur le 
tracteur.
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