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Examen de chasse 2023
Epreuve théorique

Première 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. Lequel de ces 3 gibiers est classé par la 
loi sur la chasse dans la catégorie 
"petit gibier"?

a) Le Lapin. b) Le Pigeon ramier. c) La Bécasse des bois.

2. L’occupation, avec une arme, d’un 
mirador situé à moins de 200 m de la 
limite du territoire de chasse voisin est 
autorisée

a) à la condition de ne pas faire usage 
de son arme.

b) dans le cadre d’une chasse en 
battue.

c) dans le cadre d'une chasse à l’affût.

3. Pour la pratique de la chasse à 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 
à vol.

c) d’un territoire d’une superficie 
minimale de 25 hectares d’un seul 
tenant.

4. Laquelle des 3 espèces gibiers 
suivantes peut être chassée ce samedi 
25 février 2023 ?

a) Le Pigeon ramier. b) La Bernache du Canada. c) Le Canard colvert.

5. 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.

6. Pour pouvoir transporter un lièvre tiré 
à la chasse,

a) la pose d'un bracelet sur une des 
pattes arrières de l'animal est 
obligatoire.

b) l'animal doit être accompagné d'un 
certificat de transport dressé par un 
agent du DNF.

c) aucune de ces mesures n'est 
nécessaire.

7. Le chat haret est a) un gibier dont la chasse est ouverte 
toute l’année.

b) un gibier qui peut faire l’objet 
d’actes de destruction.

c) une espèce protégée.

8. En Région wallonne, combien 
d’espèce(s) gibier(s) sont actuellement 
soumises à la détention d’un plan de 
tir en application de la loi sur la chasse 
?

a) Une, le Cerf. b) Deux, le Cerf et le Chevreuil. c) Trois, le Cerf, le Chevreuil et le 
Lièvre.

BRANCHE I - Connaissance de la réglementation sur la chasse et la conservation de la nature (questions n° 1 à 15)
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9. Légalement, les conseils cynégétiques 
agréés sont des associations sans but 
lucratif ayant pour principale mission

a) de donner au ministre qui a la 
chasse dans ses attributions un avis 
sur toutes questions intéressant 
directement ou indirectement la 
chasse.

b) d'assurer la coordination de la 
gestion cynégétique sur l'étendue 
des territoires de leurs membres.

c) de défendre les intérêts de leurs 
membres auprès des autorités 
politique, administrative et 
judiciaire.

10. Tout nourrissage du grand gibier au 
Sud 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.

11. L’utilisation d’un chien lors de la 
chasse à l’approche et à l’affût au 
brocard en août est

a) toujours interdite. b) autorisée à condition que le chien 
porte une muselière.

c) interdite, sauf pour rechercher un 
gibier blessé.

12. Un garde champêtre particulier peut-il 
pratiquer la chasse sur le territoire 
pour lequel il est commissionné ?

a) Non, en aucun cas. b) Oui, à condition d'avoir un permis 
de chasse valide.

c) Oui, à condition d'avoir 
l'autorisation de son commettant.

13. En Région wallonne, la réparation des 
dégâts aux cultures agricoles causés 
par le Sanglier

a) est assurée par un fonds 
d'indemnisation.

b) incombe aux titulaires du droit de 
chasse sur les parcelles boisées 
d'où proviennent les sangliers.

c) est prise en charge par les conseils 
cynégétiques agréés.

14. Indiquez l’espèce d’oiseau protégée 
par la loi sur la conservation de la 
nature.

a) La Foulque macroule. b) Le Merle noir. c) Le Vanneau huppé.

15. Sur ce territoire, a) la chasse à tir du petit gibier est 
interdite sur la partie A et sur la 
partie B.

b) la chasse à tir du petit gibier est 
autorisée sur la partie A mais est 
interdite sur la partie B.

c) la chasse à tir du petit gibier est 
autorisée sur la partie A et sur la 
partie B.
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16. Les populations de pigeons ramiers 
observées chez nous sont

a) toutes sédentaires. b) toutes migratrices. c) en partie sédentaires et en partie 
migratrices.

17. La biche met généralement bas en a) mars-avril. b) mai-juin. c) juillet-août.

18. Pour connaître l'âge d'un cerf boisé 
mort, le plus sûr est d'analyser

a) le développement de sa ramure. b) sa morphologie générale. c) une coupe de sa première molaire. 

19. Indiquez la pointure du trophée de 
Cerf représenté sur ce dessin.

a) 14-cors irréguliers. b) 12-cors irréguliers. c) 6-cors irréguliers.

20. Chez le Chevreuil, la portée annuelle 
d’une femelle adulte est 
généralement de 

a) 1 faon. b) 2 faons. c) 3 faons.

21. Le brocard perd généralement ses 
bois 

a) en janvier-février. b) en juillet-août. c) en octobre-novembre.

22. Lequel de ces 3 gibiers est un 
ruminant ?

a) Le Sanglier. b) Le Lièvre. c) Le Daim.

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 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.

BRANCHE II - Connaissance du gibier, des animaux sauvages et des chiens de chasse (questions n° 16 à 45)
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25. Le recensement de la population de 
lièvres sur un territoire de chasse se 
déroule idéalement

a) en janvier-février. b) en mai-juin. c) août-septembre.

26. Le Lièvre consomme 
préférentiellement

a) des graminées en croissance. b) des graines de plantes cultivées. c) des écorces, racines et bulbes.

27. Le Faisan commun a) dépose ses œufs dans les nids des 
passereaux.

b) construit son nid dans un arbre. c) construit son nid à même le sol.

28. Le Faisan est essentiellement  un 
oiseau 

a) forestier. b) de lisières. c) de plaines céréalières.

29. En Belgique, on estime que l'état de 
conservation de la Perdrix grise est 
défavorable. Quelle en est la cause 
principale ?

a) Une pression de chasse trop forte. b) Une dégradation de ses habitats 
agricoles.

c) Les épidémies fréquentes de 
coccidiose.

30. La Perdrix grise est une espèce a) sédentaire. b) migratrice; elle passe l'été au nord 
de la Belgique.

c) migratrice; elle passe l'hiver au sud 
de la Belgique.

31. Dans un nid situé à même le sol, la 
Bécasse des bois pond

a) généralement 1 œuf. b) environ 4 œufs. c) environ 10 œufs.

32. Lequel de ces canards est un canard 
plongeur ?

a) Le Fuligule morillon. b) La Sarcelle d'hiver. c) Le Canard colvert.

33. Lequel de ces 3 carnivores est le 
prédateur le plus redoutable pour le 
petit gibier ?

a) La Belette. b) Le Chat haret. c) Le Blaireau.

34. Indiquez parmi les mustélidés cités ci-
après celui qui recherche le plus 
volontiers la proximité de l'eau.

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

35. Le Lapin commet des dégâts a) uniquement aux plantations 
ligneuses.

b) uniquement aux cultures agricoles. c) aux plantations ligneuses et aux 
cultures agricoles.
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36. Vous observez sur votre territoire de 
chasse des écorcements aux épicéas. 
Quelle espèce en est 
vraisemblablement l’auteur ?

a) Le Cerf. b) Le Chevreuil. c) Le Sanglier.

37. Cet oiseau est a) une ouette d'Egypte. b) un harle bièvre. c) un tadorne de Belon.

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

39. Il s’agit a) d'une daine. b) d'une chevrette. c) d'une biche.

40. Ce colombidé est a) une tourterelle des bois. b) une tourterelle turque. c) un pigeon biset.

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

42. Cet animal est a) un lièvre variable. b) un lièvre d'Europe. c) un lapin.

43. Ce rapace nocturne est a) une chouette hulotte. b) une chouette effraie. c) un hibou moyen-duc.

44. Ce rapace diurne est a) un milan noir. b) un milan royal. c) un autour des palombes.

45. Ce mammifère est a) un raton laveur. b) une martre. c) un putois.
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46. Quel est le plus gros des 3 calibres 
suivants ?

a) Calibre 16. b) Calibre 410. c) Calibre 20.

47. Dans une cartouche, la bourre désigne a) l’élément placé entre la poudre et 
la charge de plombs.

b) l’ensemble des plombs contenus 
dans une cartouche.

c) l’élément fermant à l’avant l’étui de 
la cartouche.

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. 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.

50. Qu’est ce qu’une arme mixte ou 
combinée ?

a) Une arme lisse munie de chokes 
interchangeables.

b) Une arme associant un ou deux 
canons lisses avec un ou deux 
canons rayés.

c) Une arme associant deux ou trois 
canons lisses de calibres différents.

51. Où se trouve l'âme du canon ?           a) En 1. b) En 2. c) En 3.

52. L’utilisation du stecher (détente 
douce) ou d’une double détente est la 
plus appropriée pour la chasse

a) en battue. b) à l’affût. c) à la botte.

53. Une balle blindée est a) un projectile qui se déforme 
lorsqu'il traverse le corps d'un 
animal.

b) un projectile qui ne se déforme pas 
lorsqu'il traverse le corps d'un 
animal.

c) un projectile qui éclate en plusieurs 
morceaux lorsqu'il traverse le corps 
d'un animal.

BRANCHE III - Connaissance des armes, munitions et éthique de la chasse (questions n° 46 à 60)

2 31
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54. Quelle est l'affirmation correcte ? a) Le tir à la carabine nécessite un 
appareillage de visée beaucoup 
plus précis que le tir au fusil.

b) Le tir au fusil nécessite un 
appareillage de visée beaucoup 
plus précis que le tir à la carabine.

c) L'appareillage de visée est 
essentiellement un organe de 
confort pour le chasseur. 

55. Indiquez la bonne attitude pour un 
chasseur.

a) Accompagner le conducteur d’un 
chien de sang à qui il a été 
demandé de rechercher un gibier 
blessé à la chasse.

b) Baliser la piste d’un 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.

56. Si on porte une carabine, le fait 
d’emporter avec soi des munitions de 
calibres différents

a) est sans importance. b) est dangereux. c) augmente les chances du tireur.

57. Le nettoyage d'une arme de chasse se 
fait

a) après chaque journée de chasse. b) au moins une fois par mois en 
période de chasse.

c) une première fois immédiatement 
après la fin de la saison de chasse 
et une seconde fois juste avant le 
début de la suivante.

58. Toutes autres choses restant égales, 
plus une balle est légère

a) plus son énergie cinétique est 
élevée.

b) plus son énergie cinétique est 
faible.

c) plus elle est adaptée pour le tir 
d’animaux corpulents en battue, 
tels que le Cerf et le Sanglier.

59. Sur un lièvre passant 
transversalement, le tireur

a) ne doit appliquer aucune correction 
de tir.

b) doit appliquer une correction de tir 
d'autant plus faible que l'animal se 
déplace rapidement.

c) doit appliquer une correction de tir 
d'autant plus importante que 
l'animal est loin.

60. Quelle est l'attitude à recommander 
lors d'une chasse en battue au grand 
gibier ?

a) Porter un élément de tenue 
voyante.

b) Quitter son poste pour aller 
immédiatement achever un gibier 
blessé.

c) Tirer dans l'enceinte si le directeur 
de battue ne l'a pas expressément 
interdit.
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